
Le baume régénérant intense 
à l’huile rare de figue de barbarie.

Nous adorons tous, les bienfaits des vraies huiles végétales
 utilisées en soin profond avant le shampooing, dans la sphère

 privée ou à la plage, mais quel produit choisir pour une 
nutrition intense et un coiffage moderne au quotidien ? 

Je suis passionné par les bienfaits des extraits naturels, 
qui ont fait leurs preuves et que j’utilise pour ma marque 

(le citron pour son ph acide, le germe de blé pour son action 
fortifiante...). Je souhaitais un véritable produit de soin coiffant, 

absorbé progressivement par le cheveu, qui puisse 
s’utiliser après le shampooing, sur cheveux secs ou mouillés...

Une texture réconfortante, un baume magique pour les 
cheveux et qui ferait des merveilles sur la peau, avec un vrai 

plaisir immédiat et des résultats visibles sur le long terme.
Pour moi, ce baume est la nouvelle génération d’huiles, 

texturisant, coiffant, nourrissant, sans effet alourdissant, 
idéal pour le GISELE LOOK…

Je travaille donc depuis plus de 2 ans pour finaliser cette 
formule “équilibrée”. En effet, les baumes peuvent être trop gras,

 collants, non pénétrants et donc diffi ciles à rincer. Nous avons
 réussi à créer une texture agréable, concentrée en actifs naturels 

très efficaces ; une association de 2 beurres végétaux et 
d’huiles pures, aux effets reconnus sur les cheveux et sur la peau. 

Ce baume aux multiples usages est un produit nomade 
qui s’inscrit parfaitement dans la lignée de ma 

gamme régénérante, universelle, aux vertus réparatrices.

Dans ma gamme, je cherche toujours à intégrer la plus forte 
concentration d’actifs naturels ; et cette fois, nous avons réussi 

à repousser nos limites avec un produit composé à 
99% d’actifs purs-sans aucun additif ni conservateur.

“Pour moi c’était l’évidence de la simplicité.”



un concentré de 
matières végétales nutritives, 
régénérantes…  
99% d’actifs naturels réparateurs et protecteurs 
1%  de parfum subtil 
0%   de conservateurs, de paraben, 
       de silicone, de colorant...

BEURRE DE KARITÉ ET BEURRE DE CACAO :
Propriétés nourrissantes, hydratantes, réparatrices, 
apaisantes et anti-inflammatoire. Assouplissants 
et revitalisants pour les cheveux cassants. 

HUILE D’AMANDE : 
Réputée pour ses bienfaits adoucissants.

HUILE DE SON DE RIZ :  
Dite l’huile aux 100 antioxydants, elle est aussi 
reconnue pour ses vertus calmantes et apaisantes.

CIRE D’ABEILLE :
Protège des agressions thermiques, gaine 
le cheveu et lui donne texture et tenue.

HUILE DE FIGUE DE BARBARIE : 
Action régénérante, assouplissante, 
stimulante et revitalisante. Une concentration 
record en vitamine E, 2 fois supérieure 
à celle de l’huile d’Argan, avec une action 
réparatrice et adoucissante. 

EXTRAIT DE FLEUR INULA : 
Petite fleur des côtes bretonnes très 
résistante, qui protège les cheveux et la peau. 
Véritable réflecteur de lumière. 

PARFUM : 
Celui de la gamme régénérante.
Des notes élégantes de Jasmin, Ylang Ylang 
et Bergamote de Calabre pour un sillage 
subtil, raffiné et poudré. Un parfum enveloppant, 
addictif qui en a séduit plus d’une…

Ce nouveau soin d’exception vous accompagnera 
partout et vous étonnera par sa polyvalence. 
Nourrissant, coiffant, hydratant, apaisant, adoucissant... 
vous lui découvrirez bien des utilisations. 
Bientôt vous ne vous passerez plus du confort 
de ce baume multi-usages, adapté à tous 
les types de peaux et de cheveux, qu’ils soient secs, 
abimés, colorés, fins, bouclés... 

Contenance : 120ml
Prix de vente conseillé : 45€

Disponible en magasin dès juin 2014.

baume régénérant intense 
          à l’huile rare de fi gue de barbarie
Soin concentré multi-usages, hydratant, nourrissant, protecteur, réparateur, apaisant, coiffant…

Une texture plaisir innovante, non collante et facile à utiliser.
Sa formule est composée à 99% d’huiles et de beurres naturels pour un résultat dès la première application 

et un effet durable dans le temps, adapté à tous les types de cheveux et de peaux.

Comme je vous l’ai dit, je teste ce baume
depuis plus de 2 ans sur 

mes clientes qui le plébiscitent déjà. 
Voici mes trucs et astuces d’utilisation, 

à vous d’inventer les vôtres…  

COIFFANT : 
une super alternative aux huiles et sérums siliconés, 

aux coiffants avec alcools et aux 
cires trop collantes, impossibles à rincer. 

Sur les longueurs et pointes, pour fixer un chignon 
ou lisser une coiffure courte.

TEXTURISANT : 
pour un effet “décoiffé” et un beau volume. 

Pour de belles boucles bien définies.
 

HYDRATANT : 
une touche sur toutes les zones sèches 

(lèvres, corps, mains, pieds,...) 
pour soigner, sans laisser de film gras. 

NOURRISSANT : 
en soin profond pour les cheveux, les cuticules et 

les ongles. En soin plaisir pour un massage… 

RÉPARATEUR/APAISANT : 
après un bain de soleil, pour prolonger le bronzage. 
En cas de coup de soleil, pour apaiser et réparer.  

PROTECTEUR : 
après le shampooing, il protègera les cheveux 

humides de la chaleur du brushing ou du lissage. 

ANTI-FRISOTTIS : 
pour une belle matière et des pointes lissées, 
pour discipliner les petits cheveux de bordure.

MIXTE : 
les hommes l’apprécieront après le rasage, 

où directement sur la barbe pour la soigner. 
Mais aussi en produit de coiffage.

NON-GRAS : 
une noix du baume dans l’eau du bain garantit 

une peau toute douce. 

RÉCONFORTANT : 
sur les lèvres gercées. Sur les nez maltraités 

par l’hiver. Après l’épilation...

SURPRENANT : 
sur les sourcils pour les fixer tout en 

les nourrissant. En gommage pour les lèvres, 
en mélangeant avec du sucre en poudre.



CONTACTS : 01.40.20.92.12 - presse@christophe-robin.com
www.christophe-robin.com

ET TOUJOURS DISPONIBLE…  
la gamme régénérante à l’huile rare de figue de barbarie

le masque régénérant 
à l’huile rare de figue de barbarie 
Convient à tous les types de cheveux, 
même les plus abîmés.

Une combinaison d’actifs végétaux d’une 
rare puissance pour une action profonde et durable 
des racines aux pointes. 
En deux minutes, des cheveux somptueux, réparés, 
lissés et protégés, qui retrouvent souplesse et légèreté. 
La couleur est lumineuse, protégée durablement. 
SANS :  PARABEN, SIL ICONE, SLS ET COLORANT.

l’huile végétale régénérante 
à l’huile rare de fi gue de barbarie 
Bienfaits réparateurs et protecteurs. 
Corps et cheveux.

Une sélection d’huiles 100% végétales 
pour une peau nourrie durablement, tonifi ée, 
protégée et sublimée. 
Une texture légère et non grasse 
pour un toucher velouté. Un parfum délicat, 
aux notes de Bergamote de Calabre, 
de Jasmin et d’Ylang Ylang.
SANS : PARABEN, SILICONE, SLS ET COLORANT.

Contenance : 125ml

Prix de vente conseillé : 43€

à l’huile rare de figue de barbarie 

action profonde et durable 

 des cheveux somptueux, réparés, 
lissés et protégés, qui retrouvent souplesse et légèreté. 
La couleur est lumineuse, protégée durablement. 

Contenance : 250ml
Prix de vente conseillé : 51€




